CHARTE 2022-2031:
THÈMES STRATÉGIQUES

À SONCEBOZ-SOMBEVAL
Des actions de développement durable pour tous
Les exemples choisis ci-dessous, non exhaustifs, montrent la diversité des
interventions du Parc dans votre commune, sur plusieurs axes de travail.

La poursuite de l’activité du parc naturel régional est
conditionnée par l’élaboration d’une nouvelle Charte pour
les 10 prochaines années, soit 2022-2031. Ce document lie
formellement les communes membres avec l’association
Parc régional Chasseral. Il contient les grands axes de tra-

vail, les champs d’action et le positionnement du Parc en
lien avec les autres acteurs et institutions régionales. La
Charte, une fois acceptée, permet à l’OFEV de décider de
l’attribution du label «parc naturel régional», en 2021.
Plus d’infos sur parcchasseral.ch/charte

Le village est le lieu de départ du
Chemin des Anabaptistes, une offre
de randonnée sur 2 jours développée
entre 2011 et 2013, en partenariat
avec l’Hôtel du Cerf, entre autres. Le
col du Pierre Pertuis y est mis en
valeur. Près de 220 forfaits ont été
vendus depuis.

Résumé des thèmes stratégiques
UN ENVIRONNEMENT
NATUREL DE QUALITÉ

Préserver et mettre en valeur la nature est l’une des missions existentielles du Parc. Les espaces
riches en biodiversité et leur interconnexion doivent être renforcés, notamment en minimisant
l’impact global des activités humaines – sans toutefois restreindre les libertés individuelles –, et
en promouvant des projets emblématiques en faveur d’espèces animales, végétales ou d’habitats à forte valeur émotionnelle.

UN PATRIMOINE
VIVANT, DES PAYSAGES
VALORISÉS

Les paysages et le patrimoine forment le cadre de nos quotidiens, constituent l’attache émotionnelle à la région et participent à son attractivité. La valorisation des éléments marquants du
patrimoine bâti se traduit par des mesures sur le terrain, des conseils, la fabrication d’outils
pour le débat public et le maintien ou le redéploiement de savoir-faire.

UNE ÉCONOMIE
DURABLE POUR TOUS

Le Parc est un élément moteur et un laboratoire d’expériences mobilisatrices, notamment en
faveur d’un tourisme raisonné, mais aussi d’une économie fortement engagée dans la voie du
développement durable. La proximité, la production locale et l’éthique constituent des valeursclés du développement prôné par le Parc.

UN TERRITOIRE
ANIMÉ PAR
SES HABITANTS

Un Parc naturel régional vit par et pour ses habitants, qui en sont les meilleurs ambassadeurs.
Les richesses de notre région sont mises en valeur au travers d’animations, d’événements culturels, d’activités d’éducation et de sensibilisation au cœur d’une organisation participative, afin
que les savoirs et savoir-faire perdurent et renforcent l’identité de l’ensemble du territoire.

UNE RECHERCHE
POUR DES ACTIONS
BIEN CIBLÉES

Patrimoine, nature ou société: le Parc est un cadre privilégié pour encourager des projets de
recherche menés par les hautes écoles et universités. Les résultats de ces travaux apportent de nouvelles idées et permettent de mobiliser autorités, institutions, associations et habitants de la région,
entre autres dans l’anticipation et l’adaptation aux changements à venir, notamment climatiques.

UNE ORGANISATION
EFFICACE INTÉGRÉE
À LA RÉGION

En complémentarité avec les autres institutions régionales, suprarégionales et nationales, le
Parc joue un rôle de catalyseur en faveur de la cohésion et du dynamisme de la région au
travers d’une planification efficiente proche des réalités et de projets pertinents soutenus
par les autorités, les communes membres et l’ensemble des autres partenaires.

Les prochaines échéances
Octobre 2020
Information publique
dans les communes

Novembre-décembre
Ratification par
les législatifs
des communes

Juin 2021
Dépôt de la Charte
2022-2031 à l'OFEV

1er janvier 2022
Entrée en vigueur de la Charte
2022-2031, sous réserve de
validation de l’OFEV

La Métairie de Nidau, qui propose
des Assiettes Chasseral depuis 2013,
a participé à Parc en fête en 2014 et
une Bal(l)ade en 2018. L’ancienne
scierie a également accueilli une
Bal(l)ade en 2014. La Nuit des
chauves-souris est organisée chaque
année en août depuis 2019 dans la
commune.

Trois classes ont participé à Graines
de chercheurs entre 2014 et 2017 sur
les thèmes verger, hirondelles et énergie. Neuf nichoirs à hirondelles de
fenêtre ont été construits et posés. En
2015, la classe de 8H a découvert avec
un garde forestier le bois-énergie. Un
article a été rédigé par les élèves et
publié dans la Feuille d’Avis du district
de Courtelary.

Des bilans énergétiques de la
commune, sous forme de fiches
sur la consommation énergétique
et le potentiel des ressources
renouvelables, ont été réalisés en
2010 et 2016.
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Quatre arbres fruitiers ont été plantés
derrière l’école en 2015 par des élèves
participant à Graines de chercheurs.

Un chantier nature avec une classe du
gymnase de Bienne-Seeland a permis de
réaliser de nombreux murgiers (photo) et
un entretien de lisière et bosquet au
Brahon. Ces 23 élèves de 15 à 17 ans ont
aussi mené des entretiens autour de la
Métairie de Nidau.

Des suivis ornithologiques menés au Brahon et au-dessus
du Grabe en 2006 et 2017 ont permis de montrer l’importance des pâturages maigres pour l’alouette lulu comme
pour d’autres oiseaux menacés. Des buissons ont été protégés du bétail en 2009 pour assurer la présence à long terme
de perchoirs de chant, indispensables à l’espèce.

Six sites (entrée de village, Raiffeisen, agrandissement de la Coop, bords de la Suze, etc.)
sont suivis dans le cadre de l’Observatoire du paysage par plusieurs volontaires. L’objectif
est de documenter l’évolution des lieux choisis au rythme de deux photos par an.

Des mesures le long du Chemin des Anabaptistes
ont été réalisées à la Montagne du Droit entre
2012 et 2019: revitalisation d’une haie de 180 m
de long, coupe d’épicéas sur un ancien mur de
pierres sèches, plantation de 10 arbres fruitiers.

Deux citernes ont été restaurées près
du Vion, entre 2018 et 2019, par des
artisans de la région. Les travaux ont
permis de réapprovisionner en eau les
pâturages alentour et de pérenniser le
maintien du bétail dans cette zone.

